Un coup d’aile pour

L’Hirondelle noire
Faire le suivi de la nidification

Bien se préparer Un suivi régulier de la nidification permet

d’en apprendre plus sur ces oiseaux, de les apprécier davantage et
de détecter r apidement les problèmes qui pourraient survenir durant cette période. Il permet également de récolter et de partager
des données essentielles. QuébecOiseaux recommande d’utiliser
le programme NestWatch • du Cornell Lab of Ornithology,
afin de conserver les observations faites aux nichoirs. Il s’agit du
même gestionnaire que le programme eBird.
Vos observations s’ajouteront à celles de milliers d’autres
participants et seront très utiles
aux chercheurs qui étudient l’influence de différents facteurs sur
la dynamique des populations
d’oiseaux nicheurs. Un site Internet et une application mobile
permettent de soumettre vos
données. Vous pourrez ensuite les
consulter et les télécharger pour
vos propres archives. NestWatch
n’est actuellement accessible qu’en
anglais. L’intégration de la traduction française est prévue dans les
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application mobile perDans le programme
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NestWatch, un site de nidification
données de nidification
correspond à un nid. Dans le cas
dans NestWatch
de l’Hirondelle noire, un nichoir
à compartiments multiples peut abriter plusieurs nids, donc plusieurs sites de nidification. La façon la plus efficace de procéder
est d’identifier chacun des compartiments comme un site de nidification distinct. Par exemple : A-1, A-2… A-14 pour les compartiments 1 à 14 du nichoir A.
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Effectuer le suivi des nids Pour permettre une

bonne interprétation des résultats, il est suggéré
d’observer l’intérieur des compartiments entre 8 et
10 fois pendant la saison, soit environ à tous les 5
jours. Sinon, un minimum de trois visites (début,
milieu, fin de la nidification) est acceptable.
Vous devrez remplir un formulaire distinct pour chaque nid
ou pour chaque nouvelle tentative de nidification dans un même
compartiment. Le formulaire NestWatch est téléchargeable, en
anglais, sur le site Internet de NestWatch •. Un formulaire en
français est également disponible sur le site Internet de Québec
Oiseaux •. À chaque visite, vous y inscrirez le nombre d’œufs et
d’oisillons ainsi que les autres observations pertinentes.

Soumettre vos données dans
Nestwatch Inscrivez-vous à

nestwatch.org •. Si vous avez
déjà un compte pour eBird ou pour un autre programme en ligne
du Cornell Lab of Ornithology, utilisez votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe pour accéder directement à NestWatch. Vous
serez invité à passer le test de certification qui se base sur le code
de conduite de NestWatch.
Pour créer vos différents sites de nidification (nids) ainsi que
pour transmettre vos données pour chacun de ces nids, allez dans
l’onglet Your data (Vos données) ou utiliser l’application mobile
NestWatch.
Une fois la nidification terminée, vous devrez estimer et soumettre certaines données concernant le sommaire de la nidification, par exemple les dates de ponte, d’éclosion et d’envol.
Pour plus de détails sur comment faire le suivi et transmettre
les données dans NestWatch, consultez le Guide des bonnes
pratiques pour les nichoirs à Hirondelle noire •, disponible sur
le site Internet de QuébecOiseaux.

Formulaire NestWatch •

Pour en savoir plus
Pour en savoir davantage sur les façons de protéger et d’aménager
l’habitat des hirondelles noires, consultez le document Nichoirs à
Hirondelle noire - Guide des bonnes pratiques • de Québec
Oiseaux ou contactez-nous :

1 888 OISEAUX (647-3289)
info@quebecoiseaux.org
www.quebecoiseaux.org •
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